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OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS 

Être capable de respecter la législation en cours, de monter dans le respect des 
règles de l’art des échafaudages pour travailler en sécurité. 
D’acquérir les règles de montage, vérification et conformité des échafaudages fixes 
et roulants. 
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PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS 

 Toute personne amenée à monter, démonter les échafaudages fixes et roulants
 Vérification de l’aptitude médicale sans contre-indication au port de charges lourdes et aux travaux

en hauteur.
 Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes en situation de handicap peuvent avoir des

besoins spécifiques à la formation n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

AVERTISSEMENT 

Précisions sur les dispenses de formation éventuelles ou les compléments éventuels. 

MODALITES ET DELAI D’ACCES 

 Avoir satisfait aux prérequis,
 14 jours à compter de la demande de renseignement du bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse

favorable du financeur et sous réserve de disponibilité.

PROGRAMME/CONTENU 
 MODULE THÉORIQUE  :

 Les textes applicables.

o Recommandations R408 et R457.

o Les accidents liés aux échafaudages.

o Responsabilité du monteur et de l’utilisateur.

o Terminologie des échafaudages fixes et roulants.

o Connaître les différentes préconisations des constructeurs pour l’utilisation des
échafaudages.

 

 MODULE PRATIQUE  : 

o Mise en applications des instructions de montage fournies par le fabricant.

o Montage en sécurité d’un échafaudage fixe ou roulant.

Montage, démontage et utilisation 
des échafaudages fixes et roulants 

HYGIENE ET SECURITE 



Montage, démontage et utilisation des échafaudages fixes et roulants 
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o Prendre en considération la coactivité sur la zone de montage.

o Démontage et rangement en sécurité d’un échafaudage fixe ou roulant.

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Formation en présentiel.

MOYENS HUMAINS 

 Formateur spécialisé au montage d’échafaudage
 Personne en charge des relations avec le stagiaire : cf. site www.mendiboure-formation.fr

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Méthodes pédagogiques multiples : affirmatives avec des cours magistraux, démonstratives notamment
pour la partie pratique,

 Salles de cours équipées de moyens multimédias,
 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
 Salles de cours équipées avec un vidéoprojecteur
 Organisation par ateliers pédagogiques.
 Supports pédagogiques remis aux stagiaires.

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS 

L’assiduité des stagiaires est attestée par signature par demi-journée et contresignée par le formateur. 

o Evaluation théorique sous forme de QCM

o Evaluation pratique

Une évaluation de satisfaction est réalisée avant l’examen. 

SANCTION VISEE 

 Délivrance en fin de formation d’une attestation mentionnant les objectifs atteints

EFFECTIFS 

 8 stagiaires maximum

HORAIRES 
 Cf. site www. mendiboure-formation.fr.

DUREE DE LA FORMATION 

2 jours soit 14 heures 


